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Suite à la modification du décret du 22 mai 1968 fixant le statut des agents d’administration du Trésor
public, deux examens professionnels pour les emplois d’agent d’administration et d’adjoint technique
du Trésor public de 1ère classe sont organisés.

La présente note de service fixe les règles d’organisation de ces examens.

L’organisation de ces deux examens professionnels sera simultanée.

L’épreuve écrite d’admissibilité aura lieu le 8 septembre 2011 et l’épreuve orale d’admission à
compter du 14 novembre 2011.

La date limite de demande ou de retrait des dossiers d’inscription est fixée au 8 juin 2011.

La date limite d’envoi ou de dépôt des dossiers d’inscription est fixée au 22 juin 2011.

Ces dates sont impératives.

Toutes les demandes ou dépôts de dossiers effectués hors délais doivent être refusés quels que soient
les motifs invoqués par les intéressés.

La présente note fixe les règles qui présideront à l’organisation, en 2011, des examens professionnels
pour les emplois d’agent d’administration et d’adjoint technique du Trésor public de 1ère classe.

La nature des épreuves des examens professionnels d’agent d’administration et d’adjoint technique du
Trésor public est précisée en annexe n° 3.

1. NOMBRE DE PLACES ET CALENDRIER GÉNÉRAL DES OPÉRATIONS

Le nombre de places offertes aux examens sera notifié ultérieurement.

Date limite de demande ou de retrait des
dossiers d’inscription

8 juin 2011

Date limite d’envoi ou de dépôt des dossiers
d’inscription

22 juin 2011

Fin de saisie des inscriptions par les directions 30 juin 2011

Envoi des sujets d’admissibilité à/c du 16 août 2011

Envoi des convocations aux épreuves
d’admissibilité

à/c du 16 août 2011

Épreuves écrites d’admissibilité 8 septembre 2011

Jury d’admissibilité 13 octobre 2011

Épreuves orales d’admission à compter du 14 novembre 2011

Jury d’admission 24 novembre 2011

Envoi des résultats à compter du 30 novembre 2011
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2. CONDITIONS POUR CONCOURIR

Les conditions d’admission à concourir relatives à ces examens professionnels sont récapitulées en
annexe n° 1.

Les services chargés des concours des directions locales sont invités à recenser, dans chaque
département, les candidats remplissant les conditions d’inscription à ces deux examens professionnels.

En cas de difficultés concernant l’interprétation de ces conditions, les documents correspondant, visés
et signés par le responsable de la formation professionnelle, seront transmis au CCL (Centre des
Concours de Lille) par télécopie (03 20 62 82 79) pour décision.

3. RECEVABILITÉ DES CANDIDATURES

Les conditions qui doivent être remplies au plus tard le 1er jour des épreuves, sont les suivantes :

-  examen professionnel d’avancement au grade d’agent administratif du Trésor public de
1ère classe.

Suite à la modification du décret du 22 mai 1968 fixant le statut des agents d’administration du
Trésor public, l’examen professionnel est ouvert aux agents administratifs du Trésor public de
2ème classe ayant atteint le 4ème échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services
effectifs dans leur grade.

-  examen professionnel d’avancement au grade d’adjoint technique du Trésor public de 1ère classe.

Suite à la modification du décret visé ci-dessus, l’examen professionnel est ouvert aux adjoints
techniques du Trésor public de 2ème classe ayant atteint le 4ème échelon de leur grade et comptant
au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.

4. INSTRUCTION DES CANDIDATURES

 Dossier d’inscription

Les dossiers d’inscription devront être rédigées sur les formulaires spécifiques aux présents concours
mis en ligne sur les sites internet et intranet du Ministère du Budget, des Comptes Publics, de la
Fonction Publique et de la Réforme de l’État et sur le site Ulysse ENFIP.

Ces formulaires peuvent être téléchargés jusqu’au 15 juin 2011. Ils sont accessibles par :
-  www.budget.gouv.fr / métiers / concours ministériels / tout savoir sur les concours / inscriptions /

DGFiP / accès à l’inscription de la filière gestion publique / accès aux inscriptions des concours
ouverts ;

-  Ulysse / Alizé/ Ressources Humaines / Recrutement-Parcours professionnel / Progresser dans sa
carrière : concours et examens / portail des ministères économique et financier : accéder au site /
inscriptions / DGFiP / accès à l’inscription de la filière gestion publique / accès aux inscriptions
des concours ouverts ;

-  Ulysse /Intranet locaux / Directions et services à compétence nationale / Etablissements de
formation / Ecole nationale des finances publiques / Centre des concours de Lille / Inscriptions /
s’inscrire.

Afin de garantir l’égalité de traitement des candidats, toutes les mesures utiles devront être prises pour
que les dates limites de retrait et de dépôt des dossiers soient strictement respectées.

Toutes les demandes ou dépôts de dossier effectués hors délai doivent être refusés quels que soient les
motifs indiqués par les intéressés.

Les changements de centre d’examen pour convenance personnelle ne sont pas autorisés.
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Une note conforme au modèle joint en annexe n° 3 pourra être remise ou adressée aux candidats en
même temps que la demande d’inscription.

La saisie des dossiers d’inscription dans l’application LORCA incombe aux directions de candidature,
sauf cas particuliers énumérés ci-après.

Les dossiers d’inscription seront saisies par les directions locales au fur et à mesure de leur réception,
jusqu’au 30 juin 2011. L’intégralité des dossiers d’inscription reçus doit être saisie dans LORCA.

Une photocopie des demandes qui, bien que parvenues dans les délais, n’auraient pu être saisies par
les directions, devra être transmise par télécopie (03 20 62 82 79) au Centre des Concours de Lille
(CCL), le 6 juillet 2011 au plus tard, sous bordereau indiquant par concours, le nombre de dossiers. Un
rapport joint du directeur précisera les motifs de l’envoi. Les dossiers d’inscription originaux seront
conservés par la direction.

Exception : Les services implantés dans les COM et à l’étranger, non pourvus à ce jour de
l’application LORCA, transmettront une photocopie de leurs dossier d’inscription au
Centre des Concours de Lille (CCL) 55, rue Jean Jaurès 59000 LILLE par
CHRONOPOST au plus tard le 30 juin 2011, sous bordereau indiquant, par
concours, le nombre de dossiers. Les dossiers d’inscription originaux seront
conservés par la direction.
Enfin ceux relevant de Mayotte seront saisis sous le code 970.

 Les codifications et libellés des concours et des épreuves utilisés dans LORCA figurent en
annexe n° 4

-  Coordonnées des directions et des centres d’examen :

Les directions informeront le Centre des Concours de Lille de toute anomalie dans l’affichage de leurs
coordonnées figurant dans l’application LORCA (Réglementation / données communes / directions ou
centres d’examen). Ces informations sont particulièrement sensibles car elles sont utilisées pour les
différents envois : sujets, convocations…

-  Suivi des candidatures :

L’application LORCA permet de lister les anomalies et de les exploiter localement. Les anomalies
doivent être exploitées par les directions de candidature dès leur détection par l’application et faire
l’objet d’un suivi particulier.

Seuls les inscrits dont la candidature sera valide ou valide sous réserve seront autorisés à concourir.

Lorsque la validité d’une candidature dépend d’un avis du Centre des concours de Lille, les
documents correspondant doivent lui être adressés par télécopie ou messagerie en priorité et faire
l’objet d’un suivi particulier (ex : condition de diplôme, validation de services, demande de tiers
temps…).

LORCA sera annoté dans le « suivi des candidatures » de la progression du dossier.

Aussi, lors d’un rejet de candidature suite à décision du Centre des Concours de Lille, les directions
veilleront à annoter LORCA de ce rejet. À défaut, le candidat recevra une convocation.

Lorsqu’un diplôme est mentionné par le candidat sur son dossier d’inscription, il sera sélectionné ou
saisi dans le champ approprié dès la prise en compte de son inscription même si cette donnée n’est pas
exigible pour un examen professionnel.

Un état de services détaillé sera établi sur l’imprimé n° 123 SD (Cf. annexe n° 2) pour chaque
candidature et transmis à la division des concours dès l’inscription.

Sur leur dossier d’inscription, les candidats ne doivent cocher qu’une seule des deux cases « agent
administratif du Trésor public de 1ère classe » ou « adjoint technique du Trésor public de 1ère classe »
selon leur corps d’appartenance.
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5. CENTRES D’EXAMEN POUR LES ÉPREUVES ÉCRITES D’ADMISSION

Dans chaque département où un centre d’examen est créé, l’organisation des épreuves et la présidence
de la commission d’examen seront assurées par le directeur régional ou départemental des Finances
publiques.

6. ASSISTANCE

L’assistance aux utilisateurs dans la mise en œuvre de l’application LORCA est assurée par
l’Assistance directe du CSI de Versailles qui répond au n° vert suivant : 0 800 020 509. La Direction
du recrutement - Division des concours demeure l’interlocuteur privilégié des directions pour toutes
les questions tenant au cadre juridique et à l’organisation des concours.

7. DIFFUSION DES RÉSULTATS
-  sur Internet : http//www.budget.gouv.fr - rubriques : « métiers » - « concours ministériels » - « tout

savoir sur les concours » - « résultats » ;
-  sur Ulysse national - page d’accueil – actualités ;
-  sur Ulysse ENFIP : Ulysse national - intranets locaux - Directions et services à compétence

nationale - École nationale des Finances publiques (ENFIP).

POUR LE DIRECTEUR DE L’ÉCOLE NATIONALE DES FINANCES PUBLIQUES,

LE DIRECTEUR DU RECRUTEMENT

JEAN-MICHEL BLANCHARD
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ANNEXE N° 1 : Conditions d’admission à concourir

CONDITIONS D’ADMISSION DATE A LAQUELLE DOIT
S’APPRECIER LA SITUATION

DES CANDIDATS
DOCUMENTS A PRODUIRE

Avant les épreuves Après les épreuves

EXAMEN PROFESSIONNEL D’AVANCEMENT AU GRADE D’AGENT D’ADMINISTRATION DU TRESOR PUBLIC DE 1ERE CLASSE

• Condition de grade :

Seuls peuvent postuler les agents
d’administration du Trésor public de 2ème

classe

A la date des épreuves.

• Condition d’ancienneté de services et
d’échelon

- Compter au moins trois années de
services effectifs dans le grade ;

- Avoir atteint le 4ème échelon de leur grade.

A la date des épreuves Etat des services complété par la direction
(cf. annexe III)

EXAMEN PROFESSIONNEL D’AVANCEMENT AU GRADE D’ADJOINT TECHNIQUE DU TRESOR PUBLIC DE 1ERE CLASSE

• Condition de grade :

Seuls peuvent postuler les adjoints
techniques du Trésor public de 2ème classe

A la date des épreuves.

• Condition d’ancienneté de services et
d’échelon :

- Compter au moins trois années de
services effectifs dans le grade d’adjoint
technique de 2è classe ou d’agent des
services techniques.

- Avoir atteint le 4ème échelon de leur grade.

A la date des épreuves

Etat des services complété par la direction
(cf. annexe III)
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ANNEXE N° 2 : Fiche récapitulative des services effectifs dans le grade - Imprimé 123-SD

——
ENFIP

DIRECTION DU RECRUTEMENT

DIVISION DES CONCOURS

EXAMEN PROFESSIONNEL D’AVANCEMENT AU GRADE(1)

 D’AGENT D’ADMINISTRATION DU TRESOR PUBLIC DE 1ère CLASSE
 D’ADJOINT TECHNIQUE DU TRESOR PUBLIC DE 1ère CLASSE

————
ANNÉE : 2011

————
FICHE RÉCAPITULATIVE DES SERVICES EFFECTIFS

DANS LE GRADE
au 1er janvier 2011

à remplir par la direction au vu du dossier de l’agent

ANNEXE II

123–SD

(12-2010)

Direction

...............................

Code direction
|______|

Nom patronymique :                                                                     Prénoms :
Nom marital :                                                                                Date de naissance :
Grade ou fonction:                                                                 Échelon :                                             N° DGI |____________|
Date de nomination dans la catégorie :      |___| |___| |________|         Date d’entrée à la DGFIP, filière gestion publique |___| |____| |_______|

Durée des servicesDésignation de l’organisme ou de la direction :
(4) …………………………………………………… Périodes d’emploi

années mois jours

I. Services civils accomplis dans d’autres administrations que la DGFIP, filière gestion publique (2)

(3) Fonction publique :              d’Etat          hospitalière          territoriale

a) En qualité de non titulaire du au

b) En qualité de stagiaire du au

c) En qualité de titulaire du au

du au

II.  Services civils accomplis dans les services de la DGFIP, filière gestion publique (2)

a) en qualité de non titulaire :

du au

du au

b) en qualité de stagiaire :

du au

du au

c) en qualité de titulaire :

du au

du au

III.  Périodes interruptives d’activité (disponibilité, congé parental, .....)

du au

du au

IV. Durée effective des services civils au  1er janvier 2011

V.   Services militaires effectués à titre obligatoire
avant nomination à la DGFIP, filière gestion publique ou
autre administration

du au

après nomination à la DGFIP, filière gestion publique ou
autre administration

du au

services militaires volontaires du au

Total services militaires

V.  Total général des services civils et militaires ........................................................................................................

(1) Cocher la case correspondante Date : ……………………..
(2) hors périodes interruptives et services militaires Nom et qualité du signataire
(3) à compléter

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES•
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ANNEXE N° 3 : Note à l’attention des candidats

EXAMEN PROFESSIONNEL D’AVANCEMENT AU GRADE

D’AGENT D’ADMINISTRATION DU TRÉSOR PUBLIC DE 1ERE CLASSE

DATE DE CLÔTURE DES INSCRIPTIONS : 22 JUIN 2011

Année 2011

Épreuves Examen professionnel

ÉPREUVE D’ADMISSIBILITE : 8 septembre 2011

Rétablissement d’un texte suivi de questions

Obligatoire
Durée : 2 heures

Coefficient : 1

ÉPREUVE D’ADMISSION : à compter du
14 novembre 2011

Entretien avec le jury :

- portant sur le parcours professionnel et les
attributions du candidat.

- suivi de questions d’ordre général portant sur
l’organisation et les missions de la DGFIP, filière
gestion publique.

Obligatoire
Durée : 15 minutes

Coefficient : 1

EXAMEN PROFESSIONNEL D’AVANCEMENT AU GRADE

D’ADJOINT TECHNIQUE DU TRÉSOR PUBLIC DE 1ERE CLASSE

DATE DE CLÔTURE DES INSCRIPTIONS : 22 JUIN 2011

Année 2011

Épreuves Examen professionnel

ÉPREUVE D’ADMISSIBILITE : 8 septembre 2011

Rétablissement d’un texte suivi de questions

Obligatoire
Durée : 2 heures

Coefficient : 1

ÉPREUVE D’ADMISSION : à compter du
14 novembre 2011

Entretien avec le jury :

- portant sur le parcours professionnel et les
attributions du candidat.

- suivi de questions d’ordre général portant sur
l’organisation et les missions de la DGFIP, filière
gestion publique.

Obligatoire
Durée : 15 minutes

Coefficient : 1
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ANNEXE N° 4 : Codifications et libellés du concours et des épreuves

CODE-VERSION CONCOURS OU EXAMEN MILLESIME-SESSION

59-1
EXAMEN PROFESSIONNEL D’AGENT

D’ADMINISTRATION DU TRESOR PUBLIC DE
1ERE CLASSE

2011-1

60-1
EXAMEN PROFESSIONNEL D’ADJOINT

TECHNIQUE DU TRESOR PUBLIC DE 1ERE

CLASSE
2011-1

Phase unique d’admissibilité :

Épreuve écrite Libellé Code

n° 1 Rétablissement d’un texte suivi de
questions

26

Phase unique d’admission :

Épreuve orale Libellé Code

n° 1

Entretien avec le

 jury portant sur les attributions et le
parcours du candidat, suivi de

questions d’ordre général portant sur
l’organisation et les mission de la
DGFIP, filière gestion publique.

008
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